
PLASTIC OMNIUM RECRUTE UN/UNE ALTERNANCE - INGÉNIEUR PROCESS INJECTION (F/H)
EN STAGE 6 MOIS.

Date : 01/09/2022

Référence de l’offre : 362452-39883095
Domaine d’activité : Études - Recherche (Ingénieur Recherche et développement/Chercheur)
Type de contrat : Stage
Localisation : SAINTE JULIE 01150, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +2
Années d’expérience : 6 mois - 1 an

Description de l’entreprise :
Envie de challenges ? Rejoignez la révolution de l’automobile au sein d’un groupe qui met l’innovation au
cœur de sa stratégie.

Avec 31 000 employés dans 26 pays et un chiffre d’affaires de 7,7 milliards d’euros en 2020, Plastic Omnium
est le leader mondial des systèmes de carrosserie intelligents et des systèmes d’énergie propre et des modules
bloc-avant.

Intervenant sur un marché de pièces d’aspect et de design, Plastic Omnium propose des solutions sur mesure
et multi-matériaux à forte valeur ajoutée, conçues dans une logique croissante d’intégration de fonctions et de
sécurité, pour alléger le véhicule et réduire les émissions de CO2.

Notre ambition ? Fournir aux constructeurs automobiles des équipements et des solutions de pointe pour
développer la voiture propre et connectée de demain.

En tant qu’employeur responsable, Plastic Omnium est attentif à la diversité et à la mixité de ses équipes. Le
groupe s’engage à traiter toutes les candidatures de manière égale, dont celles des personnes en situation de
handicap.

Description du poste :
Description du poste
Vous serez basé(e) au centre international R&D de Plastic Omnium Auto Exterior, ∑-Sigmatech.  Au sein du
département Product Engineering et du service Injection & Tooling, vous serez chargé(e) de supporter
l’équipe.
Vos missions principales seront :

Implémenter les normes de moulage et les échanges au sein des “bonnes pratiques” des réseaux de moulage.
Contrôler et optimiser les paramètres du processus.
Stabiliser et optimiser les performances de la zone de moulage (consummation matière, reduction des chutes).
Réduire les changements de moulage au fil du temps et déploiement SMED.
Tester et valider les solutions techniques (évolutions de l’usine, du fournisseur d’équipements).
Analyser les défaillances process

 

Profil recherché :
Profil 
En formation type Bac +2 BTS Plasturgie et/ou maintenance, vous avez de bonnes connaissances en injection
et en plasturgie. Vous avez une communication aisée ainsi qu’une curiosité et une envie de développer votre
expertise technique. Vous êtes opérationnel(le) en moule sur presse à injecter, avez une capacité de passer du



terrain à l’analyse et êtes motivé(e) par les challenges techniques, la résolution de problèmes et l’amélioration
continue. Vous possédez un bon niveau d’anglais (B2-C1).
Durée
1 à 2 ans, à partir de septembre 2022
Localisation
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain – Avenue du Bois des Vergnes 01150 Sainte-Julie (30kms de Lyon,
covoiturage possible)
Rémunération
Selon niveau d’études + subvention restaurant entreprise + prime de transport
Contact
stages.sigmatech@plasticomnium.com

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/39883095


